
Quelles sont les raisons principales qui vous feraient rester sur le territoire ? [3 réponses
maximum]

La Communauté d’Agglomération des 2 Baies
en Montreuillois s’est engagée dans une démarche
d’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Cette démarche concerne tout le monde et la CA2BM a à cœur de préparer
le futur avec tous les habitants du territoire.

Habitantes et habitants de la CA2BM, enfants comme seniors, fraîchement arrivés ou
habitants de longue date, votre avis compte pour dessiner un futur attractif et
respectueux de notre cadre de vie ! C’est pourquoi nous vous proposons ce
questionnaire d’environ 5 minutes. Merci d’avance !

Questionnaire

La pandémie que nous traversons a conduit beaucoup de Français à se questionner sur
leur cadre de vie, leur mode de vie, avec peut-être des nouvelles aspirations et envies.
Quelles sont, pour vous, les caractéristiques prioritaires d’un territoire où il fait bon vivre
demain ? [3 réponses maximum]

 Accès au logement pour tous et adapté à tous les profils et tous les âges (location,
accession, petits et grands logements, béguinage)

 Des écoles à proximité de chez soi
 Des commerces de proximité ou des points de distribution de produits frais et locaux
 La présence d’espace publics de rencontre près de chez soi
 Une place donnée aux mobilités douces (vélos, piétons) de manière sécurisée
 Des espaces verts et naturels, préservés, pour s’aérer et prendre l’air
 Un cadre architectural à protéger et une meilleure intégration des nouveaux projets
 Accès au numérique (fibre, haut débit)
 Accès à des services de proximité (poste, médecin...) et l’accès à des équipements

(sport, tourisme, culture...)
 Accès à des formations sur le territoire
 Ne se prononce pas

 Autre : …………………………………………………………………………………………
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Comment voyez-vous votre territoire dans 10 ans ? Si vous aviez une baguette
magique, qu’est-ce que vous changeriez ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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En savoir plus sur vous

Vous habitez la commune de : ……………………………………………………………………. 

Il s’agit de votre résidence principale :  OUI NON

Vous avez :  <20 ans           20-29 ans          30-39 ans         40-59 ans           >60 ans

Votre situation professionnelle :  en emploi sur le territoire CA2BM    en emploi hors CA2BM

 en recherche d’emploi       élève       étudiant(e)          retraité(e)            ne travaille pas

Vous vivez :  seul(e)  en couple

Vous avez :  pas d’enfant          1 enfant             2 enfants            3 enfants (ou plus) 

Vous possédez combien de véhicules motorisés ?  0         1  2         3       plus 

Souhaitez-vous être informé(e) de la suite de la démarche PLUi ?
Si oui, merci de laisser vos coordonnées (en majuscule)

nom : ………………………………………………………………………………………..

mail : …………………………………………………………………………………………

Les informations recueillies sur ce formulaire ainsi que vos adressesmails sont collectées par la coopérative de conseil ExtraCité
(prestataire) lors de l’enquête réalisée par la CA2BM. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en
application le 25mai 2018, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer
en contactant : contact@extracite.coop

 Votre famille, vos origines

 Votre emploi

 La qualité de votre logement

 La proximité des commerces

 La proximité des équipements scolaires

 La qualité et la proximité des services et équipements publics

 La qualité et la proximité des équipements de sports, loisirs, culture

 La qualité et proximité des équipements de santé

 Le cadre de vie de votre commune

 L’accès au numérique, possibilité de télétravailler

 Ne se prononce pas

 Autre : ………………………………………………………………………………………....

Concernant le tourisme, quelles sont, selon vous, les priorités du territoire ?
[3 réponses maximum]

 Diversifier l’offre en hébergements touristiques (tourisme d’affaire, tourisme vert,
gîtes, lodges, habitat léger / tiny house, logement insolite …)

 Développer les équipements en place et à venir (base nautiques, aérodrome,
Bagatelle,…)

 Développer le tourisme vert (complémentarité rural / littoral)

 Améliorer l’accès lors des événements (parkings relais)

 S’appuyer sur la diversité des paysages en sensibilisant et en informant sur la
présence de chemins de randonnée pédestre, équestre, cyclable

 Travailler sur l’espace public (stationnement, parkings vélo, place de la voiture)

 Ne se prononce pas
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Le foncier disponible se fait de plus en plus rare et de plus en plus cher.
Quelles seraient les solutions les plus adaptées pour résoudre le problème du logement
sur le territoire ? [3 réponses maximum]

 Diviser des grands terrains privés pour de nouvelles constructions

 Limiter les logements touristiques

 Construire des logements à loyers modérés de manière homogène sur le territoire
avec des tailles adaptées (ex : des T2 à T4 pour les jeunes ménages, des T4 et + pour
les grandes familles, des logements adaptés aux séniors, …) et des typologies
différentes (appartements, maisons…)

 Développer le logement pouvant évoluer pour les nouvelles constructions (possibilité
de réduire, étendre, modifier le logement au fil du temps)

 Innover pour construire des maisons adaptées au contexte environnemental (ex :
pilotis, orientation par rapport à l’ensoleillement)

 Développer les maisons mitoyennes

 Développer l’habitat groupé / intergénérationnel (espaces mutualisés avec d’autres
personnes)

 Prioriser une densification de l’habitat en investissant les espaces non bâtis situés à
l’intérieur du village / ville, espaces en friche, logements vacants de longue date...

 Construire plus de logements dans les secteurs à proximité des services, commerces,
mobilité (ex : 1 niveau supplémentaire selon les localisations) de manière intégrée

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………..

Pour vous, quelles sont les actions prioritaires pour la mobilité ? [3 réponses
maximum]

 Développer des itinéraires cyclables sécurisés (dans les communes et entre les
communes)

 Améliorer la sécurité des piétons, notamment dans les centre-bourgs, centres-villes

 Limiter la vitesse dans les zones urbanisées

 Favoriser l'usage du covoiturage (développement des aires rézo pouce)

 Développer l’usage des transports en commun

 Développer des interconnexions entre moyens de transport (ex : vélo/bus, bus/train)

 Développer le transport à la demande

 Développer les parkings vélo

 Vélo en location

 Faciliter le stationnement en centre-bourg, centre-ville

 Mise en place des parkings relais pour les grands événements

 Développer le réseau des bornes de recharge véhicules électriques

3bis :Si vous aviez un grand terrain, pourriez-vous imaginer de le partager avec
d’autres ? (ex : construction sur une partie du terrain ou pose d’habitat léger)

 OUI NON

D’un point de vue économique, quelles sont, selon vous, les priorités du territoire ?
[3 réponses maximum]

 Des formations en adéquation avec les activités du territoire (exemple : tourisme,
santé, agronomie, artisanat …)

 Diversification et valorisation de l’agriculture locale

 Développer et valoriser l’artisanat local

 Conserver les commerces de proximité (exemple : maintenir les rez-de-commerce)

 Développer les activités maritimes

 Consolider et développer l’activité industrielle du territoire

 Autre: …………………………………………………………………………………………
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A quelle distance est votre lieu de travail ?

moins de 5 km  entre 5 et 10 km  entre 10 et 30 km

 entre 30 et 60 km  plus de 60 km
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Pour vous, quelles sont les actions prioritaires pour les équipements et services à la
population ? [3 réponses maximum]

 Meilleur maillage des équipements et des services (antennes de médiathèques,
déploiement de crèches, accès plus aisé aux équipements de loisirs et sportifs, …)

 Améliorer l’accès aux équipements (transports en commun, à la demande)

 Amélioration des services de conseil et d’accompagnement (information et
sensibilisation aux économies d’énergie, travaux de rénovation thermique, …)

 Avoir une solution facile pour manger des produits locaux (drive fermier, point de
distribution dans ou à proximité des villes, distributeurs, …)

 Produits locaux dans les cantines

 Autre : ………………………………………………………………………………………….
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Demain, comment aimeriez-vous vous rendre sur votre lieu de travail ?

 à pied  à vélo  en covoiturage                      en bus

 en train  en voiture  autre : ……………………………..

8 Selon vous, comment agir au mieux pour protéger l’environnement ? [3 réponses
maximum]

 En limitant l’usage de la voiture

 En préservant les zones naturelles

 En sensibilisant les usagers qui pratiquent ces espaces naturels (sensibilisation via la
découverte des milieux naturels)

 En limitant la consommation d’espaces agricoles (par les habitations)

 En mangeant des produits alimentaires locaux et de saison

 En développant plus d’espaces verts dans les villes et villages

 En diminuant la surface des parcelles des habitations

 En limitant les constructions neuves

 Autre : ………………………………………………………………………………………….


